Communiqué de presse

A Tours, le 6 juillet 2019

Nager grandeur nature 2019
Opération « Nager grandeur nature »
L’équipe du comité départemental de natation vous accueille
en juillet et en août 2019 sur les plans d’eau de Bourgueil,
Château-la-Vallière et Chemillé-sur-Indrois pour de
nombreuses activités : initiation à la nage avec palmes, jeux et
tests aquatiques pour se familiariser avec la nage en milieu
naturel.
Cette initiative se déroulera de manière itinérante du samedi
du 6 juillet au 30 août 2019 sur les différents plans d’eau du
département selon le planning ci-dessous :
A Bourgueil : les mercredis 10, 24 juillet et 7, 14 et 28 août
2019
A Château-La-Vallière : les lundis 8, 22 juillet et 5, 12 et 26
août, les jeudis 11, 25 juillet et 8, 15, 29 août
A Chemillé-sur-Indrois : les mardis 9,23 juillet et 6, 13 et 27
août, les vendredis 12 et 26 juillet et 9, 16, 30 août, le samedi
17 août.
Ces animations gratuites bénéficient des soutiens financiers conjoints des 3 communes, de la Direction
départementale de la cohésion sociale (ministère des sports) et du Conseil départemental d’Indre-etLoire.
Opération « J’apprends à nager en Touraine »
Alors que de nombreux enfants n’ont jamais appris nager, le Département d’Indre-et-Loire propose
des stages gratuits pour acquérir les bases de la natation, visant à concourir à une meilleure aisance et
sécurité dans l’eau. En effet, depuis seize saisons, les plans d’eau de Bourgueil, Château la Vallière,
Chemillé-sur-Indrois accueillent chaque été cette animation.
L’été dernier le dispositif « j’apprends à nager en Touraine » a notamment permis à 37 enfants du
département d’Indre-et-Loire âgés de 6 à 13 ans d’accéder à l’apprentissage de la natation.






10 heures de stage avec des séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau, l’âge des enfants
et la météo ;
15 enfants maximum ne sachant pas nager ;
12 séances dispensées par un professionnel ;
Entièrement GRATUIT (sur inscription et dans la limite des places disponibles)

A la fin du stage, les enfants les plus aguerris pourront se présenter au test « Sauv’nage ».
Rendez-vous cet été en Touraine de 13h30 à 18h00 dans les trois sites :
 A Bourgueil : du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019
 A Château-La-Vallière : du lundi 29 juillet au samedi 3 août 2019
 A Chemillé-sur-Indrois : du lundi 19 au samedi 24 août 2019
Inscrivez-vous auprès des animateurs (certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
natation de moins de 3 mois obligatoire) au 06 31 78 81 53.
Opération « Lisez grandeur nature »
L’animation « Nagez grandeur nature » revient en proposant cette année l’opération « Lisez grandeur
nature », une nouveauté offrant l’opportunité de bouquiner les pieds dans l’eau. Et pour la première
année, l’opération sera enrichie par l’action de la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique
(Conseil départemental) qui mettra à disposition sur les plages, des livres.
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